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Mathieu Sapin invité du 
Club journal !!! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'édito d'Etienne, le rédac‘chef 
 

Vous devez sûrement vous demander pourquoi ce n’est pas 

moi qui ai écrit l'édito du second numéro du journal. Je ne 

vous en veux pas si vous ne vous êtes pas posé cette question! 

Tout a commencé lorsque Stella Klasen (ma secrétaire...mon 

adjointe) a appris que l’on allait faire un numéro sur le thème 

de l’écologie. Elle voulait absolument écrire l’édito. Mme 

Quinson hésitait, et pour nous départager, elle nous a posé la 

question suivante : « Sachant qu’il y a de l’huile de palme 

dans le Nutella®, seriez-vous prêts à arrêter d’en manger ? ». 

Je vous laisse deviner ce que j’ai répondu… (Mme Quinson 

était de mon avis mais j’ai quand même perdu ! ).  

Me voilà donc de retour et nous sommes encore très heureux 

de pouvoir vous présenter un 3
ème

 numéro (nous ne nous 

arrêterons JAMAIS !). Mais surtout, nous avons eu beaucoup 

de chance de pouvoir accueillir et interviewer l’illustrateur 

Mathieu Sapin. Allez, bonne lecture  à tous.  

 N’oubliez surtout pas de lire mon article sur le CES de Las 

Vegas, les autres articles ne sont pas importants ! 

Evidemment, c’est une blague ! Oui, oui, je suis drôle… 
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Vie du collège 
 

La CAP SAAA (Sport, Art Aventure et Amitié)

Le lundi 30 novembre 2015 nous avons assisté 

au collège à une intervention sur le handicap 

avec notre professeur de mathématiques, 

monsieur Deslandes. Nous avons participé à 

trois activités différentes : parcours à l’aveugle, 

basket en fauteuil roulant et initiation au langage 

des signes. 

Nous avons interviewé M. Deslandes. Merci à 

lui d’avoir répondu à nos questions : 

 

 
M. Deslandes 

Comment avez-vous trouvé cette 

association « CAPSAAA » ? 

C’est par l’intermédiaire de ma femme qui 

connaissait cette association et qui m’en a parlé.  

 

Invitez-vous l’association tous les ans ? 

Je l’avais fait l’année précédente, je les avais 

invités pendant une demi-journée. Les membres 

de cette association s’étaient occupés seulement 

de deux classes. Comme cela s’était très bien 

passé et qu’il y avait eu des échos très positifs, 

que ce soit de la part des élèves, de 

l’administration et des parents d’élèves, j’ai 

renouvelé ce projet pour cette année scolaire en 

multipliant par deux : ils sont venus une journée 

entière. Ce qui permettait aussi qu'ils déjeunent 

à la cantine et que la rencontre soit plus riche. 

 

Pourquoi avez-vous voulu que cette 

association vienne dans notre collège ? 
C’est une association qui va dans beaucoup de 

collèges. Je me suis souvent intéressé à 

l’intégration des élèves. Quand on est professeur 

on a des élèves extrêmement  différents et il faut 

donc savoir faire le lien entre eux. Parmi ces 

différences, il y a des élèves qui ont un handicap 

(ou des adultes d’ailleurs) et je trouve que c’est 

bien d’essayer de les faire participer un peu à 

leur intégration parce qu’il y a des 

discriminations.  

  

 
Parcours à l'aveugle 

Avec quelles classes avez-vous fait ces 

ateliers ? 

Moi j’ai quatre classes, donc j’ai fait ces ateliers 

avec mes classes. Deux classes de sixième, une 

de quatrième et une de troisième : 6A, 6B, 4C et 

3B. J’ai fait en sorte que le matin il y ait une 

classe de sixième avec des élèves plus âgés et de 

même l’après midi.  

 

Que pensez-vous des ateliers proposés ? 

Je pense qu’ils sont très bien, mais il pourrait y 

en avoir d’avantage.  

 

 
Langue des signes 

Savez-vous ce que pensent les élèves de cette 

intervention ? 

Je n’ai pas vraiment de retour venant des élèves, 

mais en revanche je sais que les élèves n’en 

pensent que du bien.  
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Notre avis : Nous avons trouvé que les trois 

activités étaient intéressantes et variées. Mais 

nous avons malgré tout préféré le basket en 

fauteuil roulant, comme beaucoup de nos 

camarades d’ailleurs ! 

 

 

 Cette intervention est l’occasion de 

rappeler quelques chiffres : En France, d’après 

le journal Mon Quotidien (daté du 10 décembre  

 

2015), 9,6 millions de personnes sont 

handicapées. Plus de 1 sur 2 a moins de 50 ans. 

On peut classer les handicaps en trois 

« familles » différentes : les handicaps moteurs 

(paraplégie, myopathie…), les handicaps 

sensoriels (aveugles et malvoyants, sourds et 

malentendants…) et les handicaps psychiques 

(psychoses, névroses…). 

Pour découvrir ce que Lucie a retenu de l'atelier 

langue des signes, visionnez cette courte vidéo : 

 

 
https://youtu.be/1SNi4kvsrNA 

 

Lucie Molter et Mélina Henry, 6A 
 

 
 
 

Connaissez-vous Mathieu Sapin ? 
 

Mathieu Sapin, 41 ans, est un dessinateur et auteur 

de nombreux livres de tout âge. Il a fait des études à 

l’école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. 

Des exemples de ce qu’il a écrit pour enfants et 

adolescents : 

- Kräkaendraggon (présent au C.D.I) 

- Akissi (présent au C.D.I) 

- Les Malheurs de Sophie 

- Bah les pattes les pirates ! 

- L’archéologie c’est nul 

 

 
                  Quelques BD de Mathieu Sapin 

Mais il n’a pas uniquement écrit ou dessiné des 

histoires pour enfants. Il a également écrit 

Supermurgeman, un "super antihéros", il a suivi la 

campagne présidentielle de François Hollande 

(Campagne présidentielle), il s’est rendu dans les 

coulisses de l’Elysée pour sa bande dessinée Le 

Château et dans celles du journal Libération 

(Journal d'un journal, présent au CDI). 

 

Le Club journal a eu la chance de le recevoir le jeudi 

7 janvier. Il a répondu à nos nombreuses questions : 

 

Pouvez-vous nous expliquer votre parcours ? 

Il y a 15 ans j’ai débuté la bande dessinée. J’ai 

commencé à faire des BD pour la presse jeunesse 

dans  Je bouquine par exemple. Peu à peu, j’ai 

commencé à faire des albums chez des éditeurs de 

bandes dessinées, soit humoristiques, parfois plus 

sérieux. Depuis quelques années, j’ai commencé les 

BD reportages, enfin, je dirai plus documentaires. Je 

l'ai fait de manière indépendante, je ne travaillais pas 

pour une rédaction ou une maison d’édition. J’étais 

mon propre patron.  

Basket en fauteuil roulant 

 

https://youtu.be/1SNi4kvsrNA
https://youtu.be/1SNi4kvsrNA


3 
 

Vie du collège 
 

Le réalisateur du film Gainsbourg vie héroïque, 

Joann Sfar, est un ami qui est lui même auteur de 

bande dessinée. Il m’a proposé de suivre le tournage 

de ce film que j'ai raconté dans un gros volume, 

Feuille de Chou. C’était un thème peu abordé en 

librairie. J’y ai pris beaucoup de plaisir. 

Ce livre a eu un peu de succès et on m’a proposé 

d'en faire un autre dans le même esprit, mais sur les 

journalistes. J’ai passé 6 mois dans la rédaction du 

journal Libération. Je pouvais suivre les reporters 

qui traitaient de sujets politiques, sportifs, 

artistiques. En 2011, il y a eu pleins d’évènements, 

c’était passionnant.  

 

 
 

A l’issue de ce travail, Libération m’a proposé de 

suivre une campagne présidentielle. Je ne 

connaissais pas du tout ce sujet.  

Le quotidien m’a mis en contact avec un peu près 

tous les candidats. Je voulais observer de l’intérieur 

donc il fallait que j’en choisisse un et que je passe 

beaucoup de temps avec son équipe pour que les 

gens s’habituent. Il me semblait que trois candidats 

pouvaient arriver au second tour : Marine Le Pen, 

Nicolas Sarkozy et François Hollande. Je n’avais pas 

envie de suivre Marine Le Pen. Nicolas Sarkozy était 

déjà président (deuxième mandat) donc il allait se 

lancer tardivement dans la campagne. Je devais m’y 

prendre en amont pour avoir de la matière. 

Pendant 6 mois, j’ai suivi toutes les étapes de la 

campagne. A l’époque, on n’avait aucune certitude 

sur le résultat de l’élection. C’était captivant, il y 

avait du suspense ! Le candidat se déplace tous les 

jours, aux quatre coins de la France (même dans les 

dom tom). Le rythme est intensif. Arrivé à l’élection, 

j’avais misé sur le « bon cheval » si on peut dire ! 

Hollande est devenu président. 

J’ai trouvé dommage de m’arrêter là. J’ai demandé à 

venir enquêter sur la vie à l’Elysée. J'ai donc réalisé 

une BD (Le Château) qui raconte le fonctionnement 

du palais de l’Elysée. Hollande n’est qu’un des  

 

 

personnages. J’y parle de l’actualité jusqu’au 7 

janvier.  

 

 
Dessin préparatoire pour la BD Le Château 

Pour moi, c’est comme un fil qu’on tire. Un sujet en 

amène un autre. Je ne connais pas encore mon 

prochain sujet. J’ai des envies du côté de la politique 

mais aussi du côté du cinéma. Je travaille justement 

sur un projet de cinéma. 

 

Est-ce que François Hollande a lu votre BD ? 

Oui il l’a lu. C’est ce qu’il m’a affirmé en tout cas ! 

Il m’a dit qu’il avait rit jaune. La BD n’était pas là 

pour promouvoir Hollande. J’ai essayé de décrire les 

dessous du pouvoir avec le plus d’objectivité 

possible. 

 

Aimiez vous les BD étant petit ? 

J’ai toujours dessiné et aimé la bande dessinée. Je 

lisais les classiques : Astérix, les Schtroumpfs, 

Tintin, TomTom et Nana... Quand j’avais votre âge, 

j’ai lu ensuite des BD adultes comme Jacques Tardi, 

beaucoup de journaux comme Pilote,  Métal 

hurlant… Il n’y avait pas internet je me passionnais 

pour les journaux.  

Quand on est enfant on ose dessiner librement. Au 

collège, on commence à se rendre compte que son 

dessin n’est pas parfait. La plupart des gens se 

décourage en voyant des dessins de professionnels, 

ils arrêtent de dessiner. Les dessinateurs, eux, ne se 

sont pas démotivés.  

 

Aimiez vous les jeux vidéos étant petit ? 

En fait pas du tout, je ne sais pas vraiment comment 

j'ai atterri dans cet univers (il a dessiné la BD 

Kräkaendraggon qui parle de 

jeux vidéo, NDLR) ! Les gens de 

ma génération ont vu le début 

des jeux vidéos et jouaient déjà 

beaucoup à des jeux qui existent 

encore aujourd’hui, comme 

Super Mario. Par contre, à votre 

âge, je jouais beaucoup aux jeux 

de rôle. 
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Vous avez fait des études à l’école supérieure des 

arts décoratifs de Strasbourg. Pourquoi avoir 

choisi la section illustration ? 
C’est une école très reconnue et la section 

illustration est très réputée car Claude La Pointe a 

créé un atelier d’illustrations de bandes dessinées, 

genre  jusque là mal considéré. Cette école a fait le 

pari que les illustrations étaient une discipline à part 

entière. Ce lieu m’a apporté une ouverture d’esprit et 

de multiples influences. En tant qu’étudiant on copie 

beaucoup de dessinateurs pour comprendre leur 

style, dans le but, ensuite, de trouver sa propre voie. 

Hokusai par exemple est le père des mangas et on ne 

le sait pas forcément. 

 

 
Le club journal attentif 

Saviez vous que vous deviendriez illustrateur ? 

J’ai commencé à faire des bandes dessinées au 

collège pour m’amuser. Ensuite, j'ai choisi option 

dessin au lycée. J’ai tenté des concours d’école 

d’arts que je n’ai pas eu. Du coup je suis allé à 

l’université en philosophie. C’était très enrichissant. 

J’ai retenté les concours. Arrivé aux arts déco, j’ai 

commencé par essayer plusieurs domaines 

(sculpture, dessin, photo, vidéo…). Ce qui m’a mis 

sur la voie, c’est que je ne voulais pas faire mon 

service militaire, obligatoire à l’époque. Un poste 

d’objecteur de conscience s’est libéré au musée de la 

bande dessinée d’Angoulême pour deux ans. J’ai fait 

beaucoup de rencontres déterminantes. J’ai aussi 

beaucoup lu. J’ai envoyé des pages à des magazines 

qui m’ont donné ma chance.  

 

Comment rencontrez-vous les écrivains avec qui 

vous travaillez ? 

C’est un petit milieu où tout le monde se connaît un 

peu. On se rencontre aux festivals, par exemple celui 

d'Angoulême. Je partage aussi mon atelier avec 

quelques dessinateurs. J’ai travaillé pour une série de 

BD, Les sardines de l’espace, écrit par Emmanuel 

Guibert, ami de Joann Sfar qui était lui aussi dans 

mon atelier.  

 

Pourquoi les personnages des Sardines de l’espace 

ne meurent jamais ? 

On ne s’est jamais posé la question. On pourrait en 

faire un prochain épisode d’un album. On n’a pas 

institué le fait que les personnages ne meurent pas. 

Cette série jouent beaucoup avec les codes de la BD. 

Les personnages interpellent les lecteurs par 

exemple. Il y a des jeux de mise en abime.  

 

Evitez-vous des sujets dans vos albums ?  

Cela dépend du public qui est visé : jeunesse ou 

adulte.  

 

Quand vous créez un album à deux, l’écrivez vous 

ensemble ? 

J’ai fait une BD, Mega Kraf Maga (MKM). Avec 

l’auteur, Frantico, on a fait une sorte de ping-pong. 

J’écrivais deux pages, lui continuait le récit en 

improvisant deux pages, après je reprenais. On 

reconnaît bien les styles. C’est très ludique ! 

La plupart du temps, c’est un scénariste qui écrit 

l’histoire et un dessinateur qui dessine. C’est 

l’échange entre eux qui est intéressant. Dans la série 

Akissi, Marguerite Abouet fait des bonhommes 

patate avec la bulle et c’est à moi de trouver la mise 

en scène. Il ne faut pas de rupture de ton qui arrête la 

lecture. Il faut lire de manière fluide sans faire 

attention au dessin.  

 

Comment faites-vous pour dessiner toujours le 

même personnage ? 

Les héros sont très simples dans leurs traits, par 

exemple Tintin : rond, deux points, un petit nez. Un 

méchant que l’on voit moins peut être plus travaillé. 

On doit reconnaître tout de suite le personnage 

principal. 

 

Reprenez-vous un de vos personnages dans une 

autre BD ? 

Non je préfère en créer de nouveaux. Ou faire la 

suite. J’aime bien aussi faire voyager des 

personnages d’une série à l’autre. J’ai fait trois 

séries: La fille du savant fou, le journal de la jungle 

et Salade de fruits, dans lesquelles mes personnages 

se baladent d’une série à l’autre. Le lecteur peut être 

amusé de retrouver un personnage ou des 

expressions qui font écho à une autre série. 

Cependant, on a « des tics » de dessin donc les 

personnages ont des airs de ressemblance. 

  

Pourquoi avez vous tant d’éditeurs ? 

Quand on me propose des choses, j’ai tendance à 

dire oui. Ce sont les éditeurs qui viennent à moi. Je 

reste fidèle à ceux que j’ai. J’essaie de ne pas faire 

les mêmes choses chez tous les éditeurs. Chez  
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Gallimard, c'est plus pour la jeunesse. Chez  

Dargaud, à part  Les sardines de l’espace, je fais des 

choses pour adultes et du documentaire. A 

l’Association, je vais faire des sujets plus difficiles 

d’accès. 

 

Est-ce que vous comptez écrire un jour un 

roman ? 

Absolument pas. J'adore lire beaucoup de romans. 

Mais je ne me sens pas à l’aise dans ce domaine. La 

bande dessinée est un langage qui mêle le dessin et 

le texte. Même si les gens s’arrêtent au dessin, le 

texte est très important. Certains considèrent que 

l’écrivain n’est pas un vrai écrivain en BD. Mais si ! 

Sans texte, pas de BD. Le dessinateur de BD n’a pas 

besoin d’être un virtuose du dessin mais il doit 

savoir raconter une histoire grâce à son crayon. Mon 

dessin est très simple, basique. 

 

Comment faites-vous pour colorer vos dessins ? 

Je ne fais pas souvent la couleur, cela ne m’intéresse 

pas beaucoup. L’ordinateur permet de le faire. J’ai 

commencé à travailler avec ma petite sœur , 

Clémence. Elle a coloré mes albums et ceux de mes 

amis. Maintenant je travaille quasiment 

exclusivement avec elle, elle connaît mes goûts. 

 

Combien de temps faut-il pour faire une BD ? 

Pour le dessin, une BD de 120 pages prend environ 4 

mois. L’écriture est plus longue car on se remet sans 

cesse en question. Ecrire veut dire enlever des 

choses, car on a tendance à écrire des pages et des 

pages. Je passe du temps à observer mon sujet, 

comme à l’Elysée, à prendre des notes ou des 

esquisses sur mon carnet et des photos, surtout pour 

les décors. Tout ceci est ma mémoire.  
 

 
Carnet de note 

Combien de temps travaillez-vous par jour ? 

Avant tout le dessin est un plaisir donc je travaille 

tout le temps même en vacances. J’aime écrire dans  

les cafés. Je dessine à mon atelier à partir de 9h ou 

10h je termine ma journée vers 19h. Aucune journée 

 

ressemble à une autre, ça dépend du projet. Il y a 

aussi la promotion des nouveaux livres. 

 

Est ce que vos proches lisent vos albums ? 

Oui, mais il y a aussi les éditeurs et mes camarades 

de l’atelier. Il faut savoir accepter la critique. Mais il 

ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Si c’est 

quelqu’un de confiance, la critique est plus facile et 

nécessaire pour progresser. 
 

 
D'illustrateur à illustratrice... 

Appréciez-vous d’aller dans des festivals pour 

rencontrer vos lecteurs ? 

Oui bien sûr. Il y a les festivals où on peut rencontrer 

ses lecteurs mais aussi d’autres écrivains. Ça prend 

du temps, par contre.  Et il y a les signatures en 

librairie aussi. Dans les festivals, il y a des fans qui 

viennent juste pour dédicacer leur BD alors qu’en 

librairie les personnes connaissent souvent le libraire 

et ils découvrent.  

 

Est ce que vos BD sont traduites en plusieurs 

langues ? 

Akissi est traduite en plusieurs langues. Sinon la 

plupart de mes BD ne sortent pas de la France. 

 

Sur quoi travaillez vous actuellement ?  

En ce moment je travaille sur un film, un long 

métrage, c’est tout nouveau pour moi. J'en serai le 

metteur en scène. Je l’ai écrit avec l’aide d’un autre 

scénariste. Le film parlera de politique. C’est une 

fiction mais les personnages sont inspirés de ce que 

j’ai pu voir. 

 

Comment avez-vous rencontré Gérard 

Depardieu ? 

Je prépare une bande dessinée documentaire sur lui. 

Une espèce de portrait. Je l’ai rencontré grâce au 

dessin. Après le livre sur la campagne, une société 

de production m’a proposé de suivre Depardieu sur 

un film documentaire en tant que dessinateur. 
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Est-ce que vous vous représentez dans vos BD ? 

Oui je le fais de deux manières. Soit c’est réaliste : je 

n’invente rien mais la mise en scène grossit certains 

traits. Par exemple, je me dessine plus petit que je ne 

suis. Dans d’autres albums, je me mets en scène 

mais ce que je raconte n’est pas arrivé (par exemple 

MKM). Dans le magazine Spirou, j’ai fait une série 

qui s’appelle Pinpin reporter, je raconte des choses 

vraies sous forme d’enquête. 

 

Pourquoi vous dessinez-vous petit ? 

Je me suis fabriqué un personnage. Je me moque 

beaucoup de personnes réelles, certains peuvent être 

vexées. Si je me dessine de manière un peu ridicule, 

ça va atténuer cet effet. 

 

Faîtes-vous de la caricature ? 

La caricature c’est quand on exagère un trait, moi au 

contraire j’essaie d’être assez juste. Mais le dessin 

m’amène à simplifier. Je m’intéresse aux 

caractéristiques les plus visibles. 

 

Où trouvez-vous vos idées ? 

Dans l’observation du réel, même si j’en fait ensuite 

des choses un peu délirantes. Tout m’inspire même 

des situations galère ! Parfois, on croit avoir une 

super idée et finalement ça ne tient pas la route.  

 

Avez vous reçu des prix ? 

J’ai reçu des prix attribués par des lecteurs. Ça fait 

plaisir surtout si ce sont des enfants. Ils sont 

beaucoup plus sincères, il n’y a pas de calcul. 

Est-ce que vous avez déjà eu envie de changer de 

métier ? 

Je n’ai jamais eu envie de changer. L’important c’est 

de se renouveler. Maintenant, je suis plus tourné vers 

l’extérieur. Les BD documentaires m’obligent à aller 

sur le terrain et à sortir de mon atelier. Faire un film, 

c’est aussi un nouveau métier quelque part ; il y a 

une équipe, je ne suis plus tout seul à travailler à 

mon propre rythme. 

 

Est-ce que vous avez préféré créer une BD plus 

qu’une autre ? 

Ce que j’aime c’est le changement. Après Le 

château, j’avais envie de refaire Akissi qui est plus 

paisible. MKM m’a donné beaucoup de plaisir mais  

elle a eu moins de succès. On a dessiné sur place 

dans les différents pays. C’était très enrichissant ! 

 

Et votre vie de famille ? 

J’ai deux filles. Je fais mon emploi du temps à la 

carte. Je travaille n’importe où même en vacances 

donc je profite de ma famille. La vie de famille 

permet de rester dans la réalité contrairement à la 

fiction des réalisations... 

Nous remercions sincèrement Mathieu Sapin d’être 

venu à Raymond Queneau et de nous avoir consacré 

de son temps précieux. Merci à lui de s’être livré 

aussi spontanément. 

  

Louise André, 5B 

 
 
 

Les coulisses du journal 
 

Vous lisez nos articles, nos commentaires, nos 

avis. Mais vous ne savez pas ce qui se cache 

derrière ces quelques mots imprimés… 

Aujourd’hui, je vais vous raconter les coulisses 

de « La plume de Queneau » ! 

 

Comme tout numéro, tout commence par une 

conférence de rédaction. C’est une réunion qui 

dure une heure et qui nous sert à décider qui fera 

quoi. On essaie toujours de faire parler chacun 

son tour les rédacteurs, mais les idées finissent 

toujours par éclater et à fuser dans tous les sens, 

ce qui cause un brouhaha général. Etienne essaie 

au péril de sa vie d’écrire au tableau tout ce qui 

est proposé. Après un gros rappel à l’ordre de 

Mme Quinson, on finit la réunion dans un 

silence quasiment 

complet et on sort 

tous du CDI avec 

des projets 

d’articles et 

motivés pour écrire.  

Ceux qui ont deux 

heures pour manger 

arrivent à midi et 

déjeunent après la 

séance. Les autres 

mangent en VIP à 

la cantine et nous 

rejoignent au CDI à  Etienne le rédac'chef 
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12h30. Mais quand on a une conférence de 

rédaction ou une rencontre avec une 

personnalité, ils ramènent de petits en-cas car ils 

ne peuvent pas manquer une demi-heure. 

Bref, après une petite minute de papotages, tout 

le monde se met au boulot. Mais chacun a sa 

méthode… 

 

 
Des journalistes en pleine action 

En général, une minute ne suffit pas à Natacha, 

Louise et Daphné pour discuter. Malgré leurs 

bavardages, elles arrivent quand même à fournir 

un bon travail. Antoine n’a qu’une heure pour 

manger, alors il passe rapidement au début de la 

séance pour allumer son ordinateur et va 

manger. Du coup, son ordinateur reste allumé 

comme ça, sur sa session, comme si un fantôme 

était en train de rédiger son propre article sur un 

Word imaginaire. Charles, on ne l’entend 

jamais. C’est une mystérieuse statue, tentant de 

comprendre les lois mystiques de la technologie. 

Manon, elle, travaille coûte que coûte, quoi qu’il 

se passe autour d’elle. Etienne aussi travaille. 

Mais souvent, il préfère passer cinq minutes à 

faire la causette en anglais avec Mme Doppelt. 

Mélina et Lucie passent beaucoup de temps à 

discuter de leur article tout en l’écrivant au fur 

et à mesure, ce qui fait qu’elles fournissent à 

chaque fois un gros travail, ce qui est 

incroyable.  

Sofia, aidée par Mme Doppelt, travaille en 

silence… Joséphine dessine avec frénésie dans 

un coin, discrète. 

A 12h30, Victoire, Suzanne, Stella, Sophie et 

Antoine arrivent… 

Tandis que Louise tente désespérément de 

repérer les lettres sur son clavier, Natacha tente 

changer « La plume de Queneau » par 

« Queneau ramène sa fraise ». Suzanne réussit à 

s’incruster dans les discussions anglophones 

d’Etienne et de Mme Doppelt avant de se mettre 

à son tour au travail. Antoine, revenu la bouche 

pleine de nourriture, se rue sur sa session et se 

met aussitôt au boulot. Victoire, tel un 

caméléon, se camoufle et travaille si 

discrètement que personne ne la remarque. 

Stella, la rédactrice en chef adjointe, discute 

avec Etienne, le rédacteur en chef de trucs trop 

sérieux pour nous, simples rédacteurs sans 

défense, et Sophie imite Victoire en passant en 

mode caméléon.  

Les premières séances de rédaction sont plutôt 

sympathiques en général : tout le monde rigole, 

l’ambiance est détendue et on n’hésite pas à 

discuter avec les autres de nos idées. Mais à 

quelques semaines avant la sortie d’un numéro, 

c’est la panique ! Chacun est concentré sur son 

article afin de pouvoir donner le meilleur de soi-

même et de terminer à temps pour le bouclage. 

Mme Quinson et Mme Doppelt sont débordées 

entre les corrections de l’un et les appels à l’aide 

de l’autre. 

Finalement, après quelques semaines de travail 

intensif, le numéro sort. Dans la rédaction, tout 

le monde est soulagé de voir les articles sur 

papier. Et rien de remplacera jamais le bonheur 

qui se lit sur le visage de nos lecteurs.  

 

Marie Gueziec, 5D 
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L’égalité homme femme : un combat pour des droits 
 

Comme chaque année, la Journée internationale 

des droits de la femme s’est tenue le 8 mars. Ce 

jour-là, des groupes féministes se rassemblent 

partout dans le monde pour faire entendre leurs 

revendications concernant le droit des femmes, 

pour manifester en faveur de l’amélioration de 

la condition féminine, pour fêter des victoires ou 

des acquis dans ce domaine. 

La journée internationale des droits de la femme 

est une célébration récente. Elle a été officialisée 

par les Nations Unis en 1977, grâce au 

développement du féminisme depuis le XXème 

siècle, un mouvement qui a dénoncé des 

inégalités révoltantes. 

En 2016, le thème de cette journée était : « La 

parité en 2030 : avancer plus vite vers l'égalité 

des sexes ! ». En effet, de nos jours, les hommes 

et les femmes sont loin d’être égaux dans 

l’ensemble du monde, y compris en France. 

Cela s’est cependant amélioré dans notre pays 

depuis que l’idée d’une émancipation des 

femmes est apparue. Il serait peut être bon de 

rappeler de quelle façon cette évolution a eu lieu 

en France… 

 

Depuis toujours, à toutes les époques, les 

femmes étaient considérées comme inférieures 

aux hommes. Elles étaient moins libres qu’eux, 

sous la dépendance de leur père puis de leur 

mari. A de rares exceptions, elles jouaient un 

rôle mineur dans la société. Leurs libertés 

étaient souvent réduites, car elles étaient 

cantonnées au foyer, devant assurer de lourdes 

tâches ménagères et l’éducation des enfants. 

Une nouvelle opinion vit cependant le jour au 

XVIIIème siècle, lors du siècle des Lumières : 

ce sont les prémices du 

féminisme. A cette 

époque, certaines 

femmes, de lettres 

notamment, réclament 

davantage d’égalité 

entre les sexes.  

On peut citer par 

exemple Olympe de 

Gouges qui rédigea, en 

1791, la Déclaration 

des Droits de la Femme et de la Citoyenne. Puis, 

au début du XXème siècle, les femmes 

demandèrent le droit de vote. En Angleterre, les 

suffragettes militèrent pour ce droit. Les 

françaises l’obtinrent en 1944, alors que les 

hommes le possédaient depuis 1848. Il a fallu 

attendre près d’un siècle ! 

Le féminisme, soutenu par une majorité de 

femmes, mais aussi par certains hommes, a 

permis de conquérir de nombreux droits et de 

garantir plus d’égalité des sexes. En 1965 a lieu 

la réforme des régimes matrimoniaux : les 

femmes peuvent travailler sans l’autorisation de 

leur mari, et peuvent gérer leurs propres biens. 

En 1975, la France fait un pas de plus vers 

l’égalité fille/garçon : la mixité scolaire devient 

obligatoire. En 1995, l’égalité homme femme 

devient une véritable préoccupation : 

l’Observatoire de la parité entre les femmes et 

les hommes est créé. En 2006, une loi sur 

l’égalité salariale entre les femmes et les 

hommes est promulguée. 

 
Dessin de Joséphine 

Peut-être y aura-t-il d’autres lois à propos de 

l’égalité homme/femme, car nous ne sommes 

pas au bout du chemin. De grands écarts 

subsistent encore aujourd’hui entre les sexes. En 

voici quelques-uns : 

-Les familles monoparentales sont constituées à 

85% de femmes qui ne reçoivent parfois pas de 

pension alimentaire car le père refuse de la  
Olympe  de Gouges 

(image clipart) 
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payer. En France, 40% des pensions 

alimentaires sont impayées. 

-  Les femmes sont bien plus victimes que les 

hommes de violences conjugales, allant parfois 

jusqu’à l’homicide. En moyenne, une femme est 

tuée tous les trois jours alors qu’un homme ne 

l’est que tous les 14,5 jours. Cependant, le 

gouvernement manifeste sa volonté de résoudre 

ce terrible problème. 

- Les écarts de salaire entre les hommes et les 

femmes persistent. Pour un même poste, exercé 

avec une même expérience, une femme gagne 

9% à 10% de moins qu’un homme. Cette 

inégalité est plus prononcée dans les secteurs où 

le salaire est plus élevé, c’est-à-dire chez les 

cadres. Toujours dans le domaine du travail, les 

femmes sont plus souvent employées que les 

hommes dans les secteurs dont la rémunération 

est plus faible. La situation est encore aggravée 

par le fait que ce sont quasiment toujours les 

femmes qui abandonnent leur emploi à temps 

plein pour élever les enfants. 82% des emplois à 

temps partiels sont occupés par des femmes. 

- Aujourd’hui, dans le domaine de la politique, 

de nombreux progrès ont été réalisés. 

Cependant, les hommes atteignent plus 

facilement le pouvoir que les femmes. C’est 

surtout grâce à des contraintes légales que l’on 

se rapproche de la parité. Aujourd’hui, les 

femmes représentent la moitié des ministres, le 

quart des députés….mais encore aucune femme 

n’est devenue chef de l’Etat.  

- Les sociétés cultivent souvent des stéréotypes 

au sujet des femmes et des hommes. Par 

exemple, les publicités et les clips vidéo sont 

souvent sexistes, comme vous avez surement 

déjà pu le remarquer ! 

Un autre exemple : les filles s’orientent dans des 

études plutôt littéraires, alors que les garçons 

seraient plus tentés par  les études scientifiques : 

en effet, 74% des élèves des filières littéraires 

sont des filles, pour 29% dans les filières 

scientifiques. Cette répartition persiste car il 

s’agit de « traditions », de préjugés sans 

fondement.  

Enfin, l’inégalité de la prise en charge des 

tâches domestiques pose problème. Dans un 

foyer, une femme y consacre en moyenne 3h26 

par jour, tandis que l’homme y consacre en 

moyenne 2h. De plus, les femmes se chargent  
 

 

plutôt des corvées les moins valorisantes 

(lessive, ménage…) tandis que les hommes se 

chargent plutôt des tâches « qui se verront à 

long terme »  (bricolage, jardinage…). 

 

 
Image clipart 

Et dans le monde ? Bien que les Nations unies 

aient adopté la convention sur l'élimination de 

toutes les formes de discrimination à l'égard des 

femmes en 1979, la situation demeure tragique.  

Les femmes et les jeunes filles sont touchées de 

manière disproportionnée par la pauvreté et 

l'exclusion. 

Partout, elles sont victimes de discrimination. 

Très souvent, elles subissent des violences 

sexuelles dans les situations de conflit, des 

violences domestiques quotidiennes et des 

violences dans le cadre de pratiques culturelles, 

comme la mutilation. Des codes de la famille 

instaurent des discriminations en ce qui 

concerne l’autorité parentale, le mariage, le 

divorce, l’héritage... Elles ne gagnent que 10 % 

du revenu total, possèdent moins de 2 % des 

terres.  Et pourtant, les femmes effectuent les 

deux tiers des heures de travail, produisent plus 

de la moitié des aliments et assurent la grande 

majorité du travail domestique. 

 

Le féminisme est donc un enjeu de premier plan 

pour notre époque et pour notre génération. 

Malgré les progrès réalisés, il faut parvenir à 

faire changer le point de vue des sociétés, trop 

souvent sexistes. Ceci n’est pas seulement la 

mission des femmes, mais aussi celle des 

hommes. Nous devons tous y participer, dans 

notre intérêt à tous.  

 

Stella Klasen, 4B 
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Le CES 
 

Le dernier CES (Consumer Electronics Show) 

de Las Vegas, s’est déroulé du 6 au 9 janvier 

2016. Il s’agit du plus grand salon consacré à 

l'électronique grand public du monde. Ce genre 

de manifestation sert à présenter de nouveaux 

produits technologiques. Comme on entend 

parler de cet événement de plus en plus, voici 

quelques explications : 

Le CES se déroule à Las Vegas, dans l’état du 

Nevada aux Etats-Unis, tous les mois de janvier 

pendant quelques jours depuis 1967. On trouve 

d’autres événements de ce genre un peu partout 

dans le monde, mais celui-ci est le plus 

important et impressionnant.  

En effet, il a réuni cette année près de 170 000 

personnes, 3600 exposants, 153 pays représentés 

sur une surface de plus de 220 000 m
2
. Le CES 

recouvre beaucoup de domaines différents dans 

l’innovation technologique, que ce soit les 

téléphones portables, les robots, les drones, les  

jeux vidéo… et de nombreux produits connus à 

travers le monde y ont été dévoilés pour la 

première fois, tels que : le Pong (jeu vidéo  

 

 

 

 

 

 

 

d’arcade) en 1975, le DVD en 1996, la 

télévision à haute définition en 1998.  

 

 
Le pong 

Cette année 190 start-up françaises étaient 

présentes, soit deux fois plus qu’en 2015. 

D’ailleurs, comme vous le savez peut-être (…ou 

pas du tout !), Emmanuel Macron, ministre de 

l’économie français, s’y est rendu pour 

encourager et féliciter les exposants français et 

faire la promotion des entreprises françaises. 

Mais surtout la CES est connue pour son « CES 

Innovation Awards », qui est un grand concours 

organisé parmi tous les participants. Ce prix 

permet à certaines petites sociétés de se faire 

connaître. 

Etienne Champey, 4D 

 

Hommage… 
 

A  nos idoles, ceux qui étaient  connus, ceux 
qu’on connaissait, hommage à David Bowie et 

Alan Rickman… 

 

 
"Rogue" (dessin de Joséphine) 

 

Alan Rickman 
Il est mort le 14 janvier 2016 d’un cancer du 

pancréas. 
C’était un acteur britannique qui s’est fait 

connaître du grand public grâce au rôle du          

professeur Rogue dans Harry Potter à l’école 

des sorciers en 2001. Il a fait ses études à   

l’université Royal College of Art, à Londres. 

Ville où il est né le 21 février 1946 et où il est 

décédé à l’âge de 69 ans. Il a aussi joué dans : 

- Piège de cristal, en 1988 

- Robin des Bois Prince des voleurs, en 1991 

- Love actually, en 2003 
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- Les jardins du roi, en 2014 

Deux petites anecdotes : 

Il n’a débuté sa carrière d’acteur  qu’à l’âge de 

26 ans. 

Dans le film Les secrets de Gruber, l’acteur ne 

pouvait pas s’empêcher de sursauter dès qu’il 

entendait un coup de feu. 

 

David Bowie, l’homme aux mille visages… 

Il est mort d’un cancer le 10 janvier 2016. 

C’était un acteur, auteur-compositeur-interprète. 

Il est né le 8 janvier 1947 à Londres et est 

décédé à New-York à l’âge de 69 ans. 

Ses styles musicaux sont principalement : la 

pop, le rock symphonique, le funk… 

Son album  le plus connu : The Rise and Fall of 

Ziggy Stardust and the Spiders From Mars. 

Il jouait de la guitare, du saxophone, de 

l’harmonica et du clavier.  

Il a joué dans : Les Prédateurs en 1983, Serious 

Moonlight en 1984, Labyrinthe en 1986, Le 

prestige en 2006. 

Nous n’en avons sélectionné que quelques-uns ; 

il a bien sûr joué dans d’autres films ! 

 

 
David Bowie  

Trois petites anecdotes : 

Agé  seulement de 15 ans, David Bowie fonde 

son premier groupe : The Konrads. 

Des astronomes belges, en hommage au 

chanteur, ont donné le nom de David Bowie à 

une constellation en forme d’éclair. 

David Bowie est mort 2 jours après la sortie de 

son 27
ème

 album : Black Star. 

 

Manon Vidal, 6A 

 

Les ondes gravitationnelles 
 

Le jeudi 11 février dernier, une découverte qui 

révolutionne l’histoire des sciences a été rendue 

publique. 

En effet, en septembre 2015, deux détecteurs 

identiques situés aux Etats-Unis à des 

kilomètres de distance ont permis de mettre en 

évidence un phénomène prévu il y a un siècle 

par Albert Einstein ! 

En 1915, celui-ci 

avait prévu par ses 

calculs, l’existence 

du « tissu » espace-

temps élastique qui 

« baigne » notre 

Univers.  Deux trous 

noirs, situés à plus 

d’un milliard 

d’années-lumière de 

la Terre, ont 

fusionné, ce qui a 

entraîné un mouvement ondulatoire de l’espace, 

qui a pu être mesuré sur Terre. 

La prouesse technologique ainsi réalisée ouvre 

une nouvelle ère de notre connaissance en 

astronomie. En effet, depuis Galilée et sa lunette 

astronomique au XVIème siècle, nous n’avons 

étudié l’univers qu’à l’aide de la lumière qui 

parvenait jusqu’à nous. Désormais, les ondes 

gravitationnelles sont devenues mesurables 

depuis la Terre. Cela nous ouvre, dans l’avenir, 

à de nouveaux champs de la Connaissance, 

même bien au-delà de notre galaxie… 

 

Quelques rappels pour mieux comprendre : 

Gravitation : force selon laquelle tous les astres 

(étoiles, planètes…) s’attirent les uns les autres 

dans l’espace, sous l’effet de leur masse. 

Année-lumière (unité de mesure de distance) : 

une année-lumière est égale à la distance 

parcourue par la lumière dans le vide en un an, 

soit 9 461 milliards de km. 

Albert Einstein 
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Trou noir : autour d’un trou noir, tous les 

« objets » (nuages de poussières, planètes, 

étoiles, rayons de lumière…) sont attirés et 

engloutis. On ne sait pas ce que ces objets 

deviennent dans le trou noir. Souvent, un trou  

 

 

noir se forme après « la mort » d’une très grosse 

étoile. 

Galaxie : amas d’étoiles, de gaz et de 

poussières. Notre galaxie s’appelle la Voie 

Lactée ! 

 

Charles Massip, 5A
 

 Dans les coulisses de « Danse avec les Stars » 
 

Lorsque l’on dit « Danse avec les Stars », on 

pense à la danse, au plateau télé … Mais que se 

passe-t-il avant l’émission, dans les coulisses ? 

J’ai eu la chance d’assister à l’émission deux 

fois : le samedi 5 décembre et vendredi 18 

décembre 2015. 

 

 
Logo de l'émission (©Copyright TF1) 

Tout d’abord, il y a trois différentes catégories 

de public : les places prioritaires, les VIP (Very 

Important Person) et les places dans les balcons, 

ce sont les moins confortables ! 

Pour assister à l’émission, il faut posséder une 

invitation. Pour l’obtenir, il faut s’inscrire sur le 

site de TF1. Si, par chance, on s’y prend à 

temps, on reçoit donc cette invitation. Pour ma 

part, j’ai eu cette dernière grâce à la cousine de 

ma mère qui travaille pour TF1. 

Pour toutes les catégories, le rendez-vous est à 

19h, mais pour les VIP, il vaut mieux arriver 

vers 18h30. 

En arrivant dans un premier bâtiment, il faut 

déposer ses vêtements dans les vestiaires. Pour 

les VIP, il y a un vestiaire à part ; cela 

n’empêche pas de laisser toutes ses affaires dans  

 

 

 

ce dernier, y compris son téléphone portable ! 

Seuls les invités du jury peuvent les emmener.  

Pour les balcons, il faut patienter plus 

longtemps.  

Le personnel nous met un bracelet de couleur 

autour du poignet. Il y a une couleur par classe. 

Après avoir déposé ses affaires, il faut aller dans 

le bâtiment où se déroule l’émission. Le 

personnel regarde la couleur de notre bracelet et 

nous emmène dans une pièce on l’on doit 

patienter avant d’aller s’installer sur le plateau à 

la bonne place. Les VIP, quant à eux, ont droit à 

un petit cocktail avec des boissons, des petites 

entrées et des petits fours. Il y a même une télé, 

avec bien sûr TF1 comme chaine ! 

Une fois installés sur le plateau, vers 20h, les 

personnes placées dans les balcons et dans les 

places prioritaires reçoivent un sandwich et une 

bouteille d’eau. Les VIP ne reçoivent qu’une 

bouteille d’eau puisqu’ils ont eu droit 

auparavant à un cocktail ! Un chauffeur de salle 

vient sur le plateau et nous explique ce que nous 

devrons faire pendant l’émission et comment 

elle se déroulera. Il nous occupe, nous fait rire 

car en général, il faut attendre plus d’une heure 

avant le début de l’émission.  

Entre chaque pub, le chauffeur de salle nous dit 

comment va se dérouler la reprise et comment il 

faudra applaudir pendant la prochaine danse. 

 

J’ai vraiment apprécié ces moments, c’était beau 

et amusant en même temps. Le plateau est 

différent de celui que l’on voit à la télé. En effet, 

il paraît grand à travers l’écran, mais en réalité, 

il est finalement assez petit !!! Et pourtant, c’est 

un des plus grands plateaux de télévision de 

France … Ce qui est sûr, c’est que cette 

expérience est à refaire !!!  

Sophie Morand, 4B 
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Le harcèlement, on vous explique ! 
 

La  première  journée «Non au harcèlement» 

s’est déroulée le 5 octobre 2015. Pendant cette 

journée, adultes comme enfants se sont  

mobilisés en réalisant des banderoles pour des 

manifestations, des pancartes pour des 

événements... Le but de cet événement étant 

d’informer et de sensibiliser les gens aux bons 

comportements à adopter en cas de harcèlement. 

Nous allons donc prendre le relais et tout vous 

expliquer ! 

 

 
Reconstitution 

Qu’est-ce que le harcèlement ? 

D’après  le livre de Nora Fraisse, Stop au 

harcèlement (présent au CDI), le harcèlement 

scolaire est le fait qu’un élève ou un groupe 

d’élèves aient un comportement ou des propos 

répétés vis-à-vis d’un autre élève ayant pour but 

ou pour effet une dégradation de sa santé morale 

ou physique. Les actes concernés peuvent être 

des brimades, des humiliations, des coups, des 

insultes répétés… C’est interdit par la loi et 

punissable dans ou hors de l’établissement. 

A savoir : le racket est une forme de 

harcèlement ! 

 

Que faire en cas de harcèlement ? 

Pour les victimes et les témoins nous vous 

conseillons d’en parler à vos proches. A vos 

amis, votre famille qui contactera l’école, aux 

adultes de l’établissement en qui vous avez 

confiance. La devise : « La violence plus on en 

parle moins ça fait mal », prend tout  son sens 

en cas de persécution. S’exprimer c’est aussi  

 

 

prévenir les autres élèves et les sensibiliser au 

harcèlement. 

 

 
Reconstitution 

Les parents sont souvent les derniers informés. 

Un changement de comportement de l’enfant 

peut alerter : baisse des notes, perte de l’estime  

de soi, mal être, dort mal, ne veut plus aller en 

classe, réclame de l’argent... Parfois l’enfant est 

tellement mal dans sa peau qu’il peut penser au 

suicide ou même passer à l’acte comme la fille 

de Nora Fraisse, Marion, qui avait 13 ans. Les 

parents doivent donc prendre immédiatement 

rendez-vous avec le chef d’établissement, 

appelez le numéro vert 3020 où on les 

conseillera. 

 

Cyber harcèlement  

Le cyber harcèlement est une forme de 

harcèlement sur internet ou par téléphone, qui se 

nourrit, le plus souvent, de l’anonymat. Vous 

vous retrouvez victime d’insultes, de rumeurs, 

de menaces répétées sur les réseaux sociaux, par 

mail, par SMS.  

 

 
Reconstitution 
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Dans ces cas là il faut avant tout garder les 

preuves : en faisant des captures 

d'écran, sauvegarder les SMS, les photos ou 

vidéos. Mais également changer de numéro de 

téléphone, d’adresse e-mail, modifier ses mots 

de passe et suspendre ses comptes sur les 

réseaux sociaux.  

Sachez que vous pouvez bien sûr porter plainte 

au commissariat en cas de harcèlement.  

 

Pour plus d’informations :  

http://www.internetsanscrainte.fr/espaces-

jeunes/conceils 

http://www.jeunes.cnil.fr/ 

http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr 

                                

 

 

 

 

 

Donc, s’il  vous  plaît,  parlez car la solidarité 

est un acte civil et humain !!!   

 

 
Livre de Nora Fraisse présent au CDI 

                               Natacha Bidgoli Rad, 5B et 

Daphné Barreyres, 5A 

 

La Star Du Web : EnjoyPhoenix 

Marie Lopez, plus connue sous le nom 

d’EnjoyPhoenix, est une blogueuse et 

youtubeuse française de 20 ans. Elle dispose de 

trois chaines Youtube différentes : 

- EnjoyPhoenix : sa chaine principale dans 

laquelle elle poste des conseils maquillage, 

coiffure, vêtements…et qui réunit plus de 

2 200 000 abonnés. 

- EnjoyVlogging : elle y filme ses journées, qui 

réunit 1 070 000 abonnés. 

- EnjoyCooking : une chaine de recettes de 

cuisine qui réunit 350 260 abonnés. 

 

 
EnjoyPhoenix (dessin de Joséphine) 

Elle a participé à l'émission de télévision 

« Danse avec les stars » pour être plus sûre 

d'elle et elle y a d'ailleurs gagné une nouvelle 

notoriété auprès d'un public plus âgé. 

Marie a toujours eu un problème de confiance 

en soi, qui a pour cause le harcèlement qu’elle a 

subi en seconde. 

Tout a débuté à l'âge de 16 ans ; Marie a 

commencé à se faire harceler par un groupe de 

filles. Elles lui jetaient des choses en cours, 

sonnaient chez elle, appelaient ses frères ou 

l’insultaient sur les réseaux sociaux. 

Pour éviter de croiser cette bande de filles elle 

arrivait  une heure en avance au lycée et quand 

c’était la fin des cours elle séchait les derniers 

cours pour partir avant les autres. Elle n’a pas 

arrêté de chercher pourquoi cela tombait sur elle 

et pas une autre mais elle n'a jamais trouvé la 

réponse. Elle n’en parlait à personne car elle ne 

voulait pas poser de problèmes à ses parents. Un 

jour elle a quand même décidé de tout avouer. 

Son père a alors pris rendez vous avec la 

Proviseure de son lycée. Marie a été convoquée 

avec les filles qui la harcelaient pour faire cesser 

ces brimades. Malheureusement elles étaient 

trois contre une et la Proviseure a préféré croire  

http://www.internetsanscrainte.fr/espaces-jeunes/conceils
http://www.internetsanscrainte.fr/espaces-jeunes/conceils
http://www.jeunes.cnil.fr/
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
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Regard sur le monde 
 

les filles en pensant que Marie faisait cela pour 

se rendre intéressante. 

Seule dans sa chambre, Marie a alors décidé de 

lancer sa chaine Youtube il y a 5 ans, en 

espérant que ses harceleuses ne tomberaient pas 

dessus. Elle s’est fait ses toutes premières vraies 

amies par ce biais. 

Le problème a été réglé. Marie a changé de 

lycée, de numéro de téléphone, de nom sur les 

réseaux sociaux et a donc commencé la nouvelle 

vie que l'on connaît. 

 

Sofia Pennella, 6D 

 

 

 

 

 

 
 

Les coupes de cheveux de footballeurs célèbres 
 

Le monde du sport laisse souvent beaucoup 

d’occasions d’admirer d’incroyables 

excentricités capillaires. Football, tennis, rugby, 

basket… En effet, les maillots et les autres 

tenues officielles sont plus banales 

qu’originales. Pour se différencier des autres sur 

le terrain ou seulement pour montrer leur 

différence aux spectateurs, les footballeurs par 

exemple n’ont pas souvent d’autres choix que de 

se faire des coupes improbables, étranges ou 

même bizarres. Si ces coupes de cheveux sont 

loin d’être esthétiques, elles ont au moins le 

mérite d’être singulières. Comme ici le joueur 

de football brésilien, Neymar J.R. et sa coupe en 

crête de poney :  

      

 
Neymar (dessin de Joséphine) 

                 

 

 

 

 

La première astuce à avoir : les cheveux. C’est 

assez facile, la plupart des sportifs en possèdent  

et ça ne coûte presque rien. Alors prenez une 

paire de ciseaux, une tondeuse et vous aussi, 

devenez apprenti coiffeur. Dans la catégorie des 

champions des as du cheveu, on retrouve la 

queue de rat de Palacio (argentin), les longues 

tresses tantôt rouges, tantôt bleues du brésilien 

Vagner Love, ou encore le génialissime maître  

de l’art de la coiffure animale, le français Paul 

Pogba qui, après le motif léopard, le voici avec 

sa coiffure de raton-laveur mort qui a fait 

polémique :     

 
Pogba et son raton laveur (dessin de Joséphine) 

                                       

 

Bref, la prochaine fois que vous regardez un 

match, ne vous intéressez pas seulement au 

ballon ! 

 

Antoine Le Pioufle-De Vriendt, 6B 
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Culture 
 

Où l’harmonie ne tient qu’à un fil… 
 

Vous êtes interpelés par le curieux bâtiment 

situé aux portes de Paris « Nouvel-lement »  

inaugurée ? 

En voici les clés…musicales bien sûr, par notre 

journaliste infiltrée pour l’occasion : Victoire 

Massip ! 

 

 
Philharmonie 1 

La Philharmonie 1 de Paris, ouverte au public en 

2015, est une salle de concert symphonique. Elle 

a été construite par les équipes du célèbre 

architecte Jean Nouvel, a  suscité un 

emballement médiatique et  une controverse 

esthétique (pour son caractère avant-gardiste) 

dès son ouverture. Elle complète un ensemble 

préalablement nommé Cité de la Musique, 

conçu par Christian de Portzamparc, complexe 

dorénavant rebaptisé Philharmonie 2. Ces deux 

ensembles constituent aujourd’hui  une offre de 

renommée internationale capable de rivaliser par 

son ergonomie et la qualité de son acoustique 

avec les plus grandes salles du monde : Carnegie 

Hall à Londres ou le Madison Square Garden à 

New York. En ce sens, la Philharmonie tend à 

supplanter la célèbre salle parisienne du 16
ème

 

arrondissement : la salle Pleyel. 

 

 
Grande salle de concert 

On y joue des musiques  diverses. Son répertoire 

à forte dominante classique se veut aussi ouvert 

aux créateurs contemporains, tant dans le 

domaine du jazz (Ibrahim Malouf) que de la 

variété française (Mathieu Bogart). Cet 

éclectisme en fait un lieu incontournable de 

l’accueil des musiques du monde (folklore inuit, 

indonésien etc…). 

La Philharmonie de Paris se situe dans le 19
ème

 

arrondissement, en lisière du parc de la Villette. 

Lui fait face le CNSMD : Conservatoire 

National Supérieur de Musique et de Danse.                                       

Sa position en périphérie de la ville lui confère 

un caractère philanthropique (tarifs abordables), 

comme un pont ainsi jeté vers la banlieue 

défavorisée de la Seine-Saint-Denis. Elle 

constitue un apport culturel indéniable. 

Maintenant l’interview exclusive d’un membre 

du Chœur d’Enfants de l’Orchestre de Paris, 

résident  principal de la Philharmonie, qui 

souhaite garder l’anonymat. 

 

Bonjour, vous vous faites appeler Koloratur. 

Sous ce pseudonyme, vous avez accepté de 

répondre à quelques-unes de nos questions. 

La rédaction de La Plume de Queneau vous 

en remercie. 

Comment êtes-vous parvenu à entrer dans le 

Chœur d’Enfants ? 

Pour ma première audition, j’ai chanté un air 

appris au cours de Mme Saint-Denis, ma 

professeure de musique : « J’ai perdu mon 

Eurydice » de Monteverdi. 

 

 
Elèves du chœur d'enfants à la fin des cours
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Culture 

Parlez-nous du Chœur d’Enfants :  

Le Chœur est constitué de 105 chanteurs, âgés 

de 7 à 15 ans. Lionel Sow en est le chef 

principal, assisté de 4 chefs associés. Les 

enfants viennent de quatre conservatoires 

partenaires : 6
ème

, 13
ème

, 19
ème 

et CRR 

d’Aubervilliers (Conservatoire à Rayonnement 

Régional). 

 

Cette activité est-elle très prenante ? 

Nous nous regroupons toutes les trois semaines 

à la Philharmonie pour répéter durant un week-

end. En plus, toutes les semaines, les élèves se 

réunissent dans leurs conservatoires respectifs : 

travail de la technique vocale en individuel, 

formation musicale, travail en groupe. Cela 

représente 9 heures hebdomadaires. Nous 

travaillons aussi pendant les vacances par stage 

d’une semaine. 
 

 
Salle de répétition 1 

Et tout ceci pour combien de 

représentations ? 

Le Chœur d’Enfant de l’Orchestre de Paris se 

produit une dizaine de fois par an à la 

Philharmonie 1 ou 2. 

 

Êtes-vous rémunéré pour ces 

représentations ? 

 Non. Et je n’y pense même pas. Le chant pour 

moi est une passion et c’est une grande chance 

de recevoir des cours de cette qualité. 

 

Quelles sont les célébrités que vous avez été 

amenés à rencontrer ? 

Franz Welser-Möst du Cleveland Orchestra, 

Jonathan Darlington, Cornelius Meister 

Zimfira Poloz, Ibrahim Maalouf, Paavo Järvi… 

 

Koloratur, vous arrive-t-il de concevoir que 

vous puissiez avoir « la grosse tête » ? 

Toujours, sous ma douche ! 

 

Propos recueillis par notre envoyée très spéciale 

Victoire Massip, alias…Koloratur ! 

 

Victoire Massip, 4B 

 

Harcèlement et racisme 

Dans cette première partie, nous allons parler du 

livre Harcèlement de Guy Jimenes. 

 

 
Harcèlement présent au CDI 

 

Résumé : 

C’est l’histoire de Valentin, nouvel élève dans 

un collège dans lequel aucun professeur n’a idée 

du calvaire qu’il va vivre… En effet, Valentin 

va être victime de harcèlement dans une classe 

où tous savent, mais où tous se taisent. 

Comment se défendre alors, quand on a perdu 

tout espoir ? Comment s’en sortir quand on a 

perdu le goût de vivre ? 

 

 Mon avis : 

Ecrit sous forme de témoignages, on connait 

ainsi les points de vue du harceleur, du harcelé, 

de certains témoins, d’adultes qui entourent les 

enfants tout au long de leurs journées. 
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Pour ceux qui aiment se laisser emporter dans 

des histoires réalistes, on ressent facilement la 

douleur du personnage et sa détresse face à son 

sentiment de solitude. 

Comme je suis LA meilleure journaliste de 

Queneau (on ne va  pas se mentir  !), j’ai 

obtenu une interview par mail de Guy Jimenes, 

l’auteur :  

 

Pourquoi écrire sur le harcèlement ? 
Comme citoyen et comme écrivain auteur de 

fictions (romans, contes, “docu-fictions”, pièces 

de théâtre…), j’ai envie de m’intéresser à toutes 

sortes de sujets. Le harcèlement est un thème 

fort, de “société”. En faire la matière d’un 

roman m’a permis de mieux comprendre de quoi 

il est question.  

Le harcèlement est une situation très complexe 

et le roman permet de la “fouiller” dans ses 

nombreux aspects par le biais d’une intrigue 

forte et de personnages multiples. 

Au départ, je voulais écrire sur les “souffre-

douleur”, deux romans en miroir qui auraient 

raconté la même histoire, avec les deux points 

de vue : celui de la victime et celui de son 

harceleur. Je n’y ai pas réussi, et cela m’a pris 

du temps de renoncer à cette idée. J’ai fini par 

comprendre pourquoi je n’y parvenais pas : 

quelle que soit la personnalité de la victime, rien 

ne justifie le harcèlement. Et c’est tout le 

problème. Du coup, j’ai conçu un Valentin un 

peu “spécial” auquel les lecteurs ne s’identifient 

pas facilement et un Bastien machiavélique. 

 

Est-ce une histoire vraie ? Si oui, comment 

avez-vous eu vent de cette histoire ? 
Non, ce n’est pas une “histoire vraie”, mais elle 

est très documentée. J’ai beaucoup lu avant de 

me lancer dans l’écriture : des témoignages, des 

documents. On commençait à parler du 

harcèlement scolaire dans les médias, dans les 

livres d’éducation, après des années de silence. 

Mon livre est paru en août 2011, ce qui veut dire  

que je l’ai écrit fin 2010 (j’y pensais depuis 

2008/2009). La première campagne de 

sensibilisation et d’information menée par le 

ministère de l’Éducation Nationale date de 

janvier 2012. Cet “air du temps” a influencé 

mon projet.  

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une “histoire vraie”, 

Harcèlement relève du genre réaliste. Je ne 

voulais pas passer à côté de ce sujet, je tenais à 

produire “un effet de réel”. Et je tenais à sauver 

Valentin, à déboucher sur une fin heureuse. Tout 

cela n’a pas été facile à écrire mais passionnant ! 

C’est la force des romans de pouvoir rendre 

compte d’une réalité, en la montrant dans tous 

ses aspects aux moyens des émotions. J’ai 

rencontré beaucoup de jeunes à l’invitation de 

leurs professeurs pour parler avec eux de ce 

livre, et chaque fois la première question a été 

celle-ci : “Est-ce une histoire vraie ? ” ou “ Est-

ce votre histoire ? ” 

 

Avez-vous été harcelé étant petit ? 
Non, je n’ai pas été harcelé, mais je peux dire 

que je n’en suis pas passé loin, à certains 

moments de ma scolarité (école élémentaire, 

collège, lycée). Je sais ce que c’est que d’aller à 

l’école la peur au ventre. 

 

 

Merci beaucoup à Guy Jimenes d’avoir pris le 

temps de répondre à mes questions ! 

 

 

Dans la seconde partie, une nouvelle vidéo de 

Suzette qui commente le roman Sweet Sixteen 

écrit par Annelise Heurtier : 

 

 

 
https://youtu.be/BfUSzX0v2CA 

 

 

Suzanne Danjon, 4C 
 

 

 

https://youtu.be/BfUSzX0v2CA
https://youtu.be/BfUSzX0v2CA
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Le roman-feuilleton 

 
La nuit au collège Queneau 

 

La nuit au collège Queneau est une nouvelle écrite par Marie Gueziec. C’est une histoire divisée en 

quatre épisodes, un par numéro du journal. Cette nouvelle raconte l’aventure de trois élèves, Marie, 

Clémence et Vanessa, coincées pour la nuit au collège. 

Comment vont-elles s’en tirer ? Vous le saurez en lisant  La nuit au collège Queneau !   

 

3ème épisode : Allumons la lumière 
 

J’étais pétrifiée. La porte du CDI était close, et tous nos espoirs de rentrer chez nous avant demain 

s’étaient envolés. 

Clémence sortit de notre cachette à pas de loup. Elle tourna délicatement la poignée de la porte, puis 

déclara : 

« C’est fermé à clef. 

-Non, sans blague ! s’écria Vanessa. Heureusement que je suis la plus intelligente de nous trois ! » 

Vanessa s’avança d’une démarche théâtrale dans le CDI. D’une manière exagérée, elle prit de ses 

cheveux une petite barrette noire qu’elle enfonça dans la serrure de la porte qui s’ouvrit. Vanessa nous 

adressa un sourire suffisant, ce que je détestais chez elle.  

Nous sortîmes du CDI. Le couloir était plongé dans la pénombre. 

La pâle lumière de la lune se projetait sur les murs, éclairant les 

affiches du couloir.    

« C’est terrifiant, murmura Clémence. Qui sait si on arrivera à 

sortir du collège ? 

-Trop risqué, affirma Vanessa. Si on passe par la porte, on risque 

de se faire remarquer. 

-Et tu veux qu’on sorte par où ? Par la fenêtre ?! » 

Clémence fusilla Vanessa du regard. Cette dernière ouvrit la 

bouche pour répondre par une réplique cinglante. 

« Stop ! m’écriai-je. Nous n’arriverons à rien si on se dispute ! 

Clémence, envoie un SMS à ta mère expliquant que tu dors chez 

Vanessa. 

-Et moi ? demanda cette dernière 

-Dis à ta mère que tu dors chez moi ! 

-Et toi ? s’enquit Clémence  

-J’ai déjà envoyé un message à mes parents. » 

Mes deux amies se regardèrent avec froideur, puis s’emparèrent de 

leurs téléphones. Après quelques minutes de silence gênant, 

Clémence soupira : 

« Alors, que fait-on ? 

-On n’arrivera pas à voir grand-chose si on est éclairées que par la lumière de la rue, remarqua Vanessa. 

-Tu as raison, répondis-je d’une voix songeuse. 

-Allons en salle de Physique-Chimie ! s’exclama Clémence avec enthousiasme. Rappelez-vous ; au 

premier trimestre, on a appris à allumer des lampes grâce à des batteries. Là-bas, on trouvera sûrement 

de quoi s’éclairer. 

-Excellente idée ! » approuva Vanessa  

Nous commencions à monter les marches pour aller au deuxième étage quand, tout à coup, un lourd 

bruit résonna dans le couloir du CDI. Clémence hoqueta de surprise et Vanessa s’accrocha à mon bras. 

Moi, je ne fis rien, car j’étais dans un état second. Mes yeux étaient braqués vers le couloir du CDI et ne 

le quittaient plus.  

Les 3 héroïnes dans le couloir 
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« Marie, montons, vite… » me supplia Vanessa 

C’est alors que mon esprit se réveilla de sa transe, et que je remarquai que Clémence avait déjà détalé au 

deuxième étage. 

« D’accord… » murmurai-je.  

Vanessa me traîna jusqu’en haut des escaliers. Mon regard, lui, s’était à peine détaché du couloir du 

CDI. Le bruit, quant-à-lui, résonnait encore et encore dans mon cœur. 
 

A suivre… 

Courrier des lecteurs 

 N'oubliez pas : Vous pouvez correspondre avec le Journal du collège en lui 
transmettant des lettres (avis, encouragements, idées...). Pour cela, une urne est placée 
au CDI. Certaines de ces lettres seront publiées dans le journal afin que nous puissions 

éventuellement vous répondre. 
 

Le Club journal a reçu ses deux premières lettres !!! Une qui affirme : "I love le journal" et une autre qui 

précise : "Super journal, très bons articles, complets. Et puis super nom de journal !" 

Merci à ces lecteurs ! 

 

Pascal Villoutreix, que Daphné a interviewé lors du précédent numéro à propos de son collège 

écologique, nous a écrit : "Je vous remercie pour l'envoi. J'ai lu le petit journal ; c'est très bien, félicitez 

les élèves, ils ont bien travaillé. Si vous voulez bien, racontez-leur l'histoire du colibri de Pierre Rabhi 

et dites leur qu'ils sont des petits colibris…" 

 

Voici donc la fameuse histoire  du colibri :  
« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient, 
impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s'active, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour les 
jeter sur le feu. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit : « Colibri ! Tu n'es 
pas fou ? Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ? » « Je le sais, répond le colibri, mais 
je fais ma part... » 

 

 Ne manquez pas dans le dernier numéro : le 

Club journal vous parlera voyages et de sa 

rencontre avec un réalisateur... 
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